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1.

BUT

Ce document décrit les principaux appareils constitutifs 

du banc d'essai des groupes moteur-alternateur servant à l'étude 

de la dynamique d'une micro-centrale électrique.

Il stipule les conditions de fonctionnement (point de 

fonctionnement, charge) pour lesquelles aucun risque d'endommager

Il indique comment raccorder les appareils 

Il résume les limitations et les performances du système

les appareils existe, 

entre eux. 

de mesure.

BREVE DESCRIPTION

Le banc d'essai comporte principalement:

Un groupe moteur-alternateur constitué d'un moteur 

à courant continu Tamper modèle M-1422, d'une puissance 

de 3 HP, qui est couplé à un alternateur triphasé 

Tamper modèle SG 1020 capable de générer 2.5 KVA à 

120-208-240 volts, 60 Hz.

1.

2. Un amplificateur de grande puissance Hewlett-Packard 

modèle SCR-10 destimé à commander le moteur par l'induit.

Des amplificateurs de moyenne puissance McFadden modèle 

130 P qui ont été modifiés pour que la sortie soit unipo-

3.

laire de 0 â 60 volts et qu'elle soit flottante par
Donc, on peut lesrapport à la masse et à la terre, 

utiliser seul ou en cascade selon que l'on doit commander

l'inducteur de l'alternateur avec une tension inférieure 

à 60 volts ou se situant entre 60 et 120 volts.

4. Un panneau de raccordement et d'affichage comportant 

des bornes pour relier les appareils entre eux selon
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.2

la configuration désirée et de brancher une charge 

tout en permettant une lecture approximative des varia

bles électriques pertinentes.

5. Un transducteur de fréquence et de tension qui génère 

des voltages DC proportionnels à la tension alternative

et à la fréquence d'alimentation permettant de raccor-

(Sa bandeder chacune de ces sorties à un enregistreur, 

passante et sa précision est supérieure à celles des 

appareils du panneau d'affichage).

La figure IA fait voir schématiquement une des possibilités 

de raccordement qui a été souvent utilisée alors que la figure IB illus

tre un raccordement en marche parallèle.

LE MOTEUR A COURANT CONTINU

C'est un moteur de modèle M 1422 construit par Tamper dont 

la puissance est de 3 HP à une vitesse de 1750 t.p.m.. 

ments de l'excitation sont reliés à des bornes (voir panneaux de rac

cordements) ce qui permet de l'utiliser comme machine à excitation 

Pour l'inducteur, on ne doit pas dépasser 120 volts, 1 

ampère c.c. et, pour l'induit, il ne faut pas excéder 120 volts,

21 ampères c.c.

Les enroule-

séparée.

Il faut s'assurer que le moteur tourne dans le " sens des 

balais ". Le cablage du panneau de raccordement fait que cette con

trainte est satisfaite en appliquant le positif sur la borne no 2 pour 

l'inducteur marqué " shunt " et sur la borne no 8 pour l'indurt (quand 

on utilise uniquement l'enroulement " shunt "(nour les autres configu

rations, l'utilisateur devra constater par un court essai si le moteur 

tourne dans le bon sens).

Le levier servant à positionner les balais par rapport aux 

pôles de l'inducteur ne doit pas être bougé en cours de manipulation

. ./3



.3

ou entre deux manipulations si la seconde a pour but de vérifier la 

Les caractéristiques du moteur varient beaucoup avec la 

En général, il vaut mieux laisser le levier 

au centre de la course possible à moins qu'une étude justifie de 

le régler autrement.

première, 
position des balais.

En série avec l'induit se trouve un rhéostat, 

réglé automatiquement par un actionneur magnétique qui réduit à zéro 

la résistance en série quand la transitoire de démarrage est passée. 

La réponse à l'échelon en partant du repos ne peut donc pas être con

sidérée.

Il est

L'ALTERNATEUR TRIPHASE

C'est une génératrice du modèle SG-1020 construite par Tamper.

A 1800 t.p.m. son induit peut pro

duire à 60 Hz une tension de soit 120, 208 ou 240 volts selon la con

figuration des enroulements et des appareils de mesure choisis quand

Le courant débité ne doit 

pas excéder 12/6.9 ampères correspondant aux configurations 120/240 

Le courant de l'inducteur atteint deux ampères quand il est 

alimenté à 80 volts c.c.

ment 70 volts c.c. pour atteindre 240 volts c.a. phase à phase 

L'AMPLIFICATEUR DE L'INDUIT DU MOTEUR

Elle a une puissance de 2.5 KVA.

l'inducteur est alimenté à 120 volts c.c.

volts.

Toutefois on a besoin de l'alimenter à seule-

C'est un amplificateur de grande puissance de la série 

SCR-10 construit par Hewlett-Packard dont le numéro de modèle est 

6477C avec la modification J30 (cette modification transforme le 

bloc d'alimentation 6477C en amplificateur et elle fait l'objet d'un 

addentum sur feuilles bleues jointes au manuel d'instruction de 

l'appareil). L'alimentation primaire se fait à 220 volts, 3 phases.

L'entrée de l'amplificateur est constituée par un bornier 

de raccordement à deux vis situé à l'arrière de l'appareil et à sa

.../4



.4

partie supérieure. Sa sortie est reliée à deux fils qui partent sous 

un couvercle de protection à l'arrière et au bas de l'appareil.

Les boutons marqués " voltage ", " coarse " et " fine ", 

servent à régler le gain qui peut être ainsi varié entre 0 et 

approximativement 25. Comme l'induit du moteur peut porter 120 

volts, la façon la plus sécuritaire de travailler consiste à tourner 

ces boutons complètement dans le sens horaire et à limiter les signaux 

à l'entrée à des valeurs comprises entre 0 et + 5 volts (l'inversion 

de la polarité du signal ne produit aucune tension à la sortie).

Les boutons marqués " current ", " coarse " et " fine ", 

servent à régler le niveau d'un circuit limiteur de courant. Puisque 

le courant dans l'induit du moteur ne doit pas dépasser 21 ampères, 

on doit d'abord tourner le bouton complètement dans le sens anti-horaire 

puis, en appliquant 5 volts à l'entrée et en court-circuitant la sortie, 

le tourner en sens horaire jusqu'à ce que l'ampèremètre indique environ 

21 ampères. Alors, on ramène l'entrée à 0 volt puis on relie la 

sortie à l'induit du moteur. On constatera par la suite que, lorsqu'on 

charge le moteur, le courant sature à 21 ampères (c'est le voltage 

qui chute si l'on tente de maintenir ou d'augmenter la charge.

L'AMPLIFICATEUR D'EXCITATION DE L'ALTERNATEUR

C'est un amplificateur de moyenne puissance de modèle 

130P-250A construit par McFaden et modifié au laboratoire pour empêcher 

la sortie de s'inverser. Seule des signaux de polarité positive à 

l'entrée produisent un effet sur la sortie quand l'inducteur de l'al

ternateur y est branché (toutefois si le courant de sortie est nul, 

le voltage qui apparaît entre ces bornes varie avec l'entrée même 

quand elle est négative).

La saturation en tension commence à se manifester quand la 

sortie atteint 60 volts tandis qu'en intensité l'amplificateur peut 

débiter 5 ampères avant de saturer.

Le réglage du gain peut être fait à l'intérieur du boitier.

... /5



5.

La résistance d'entrée et la résistance de contre-réaction sont 

enfichées sur des prises " banane 

des résistances dans un petit boitier enfichable avec un bouton â

Pour la commodité, on a monté

deux positions qui permet de choisir entre un gain de 5 ou un gain 

de 10. D'autres gains pourraient être obtenus en procédant comme 

on le fait avec les amplificateurs opérationnels en calcul analogique.

La bobine d'excitation de l'alternateur pouvant suppor

ter 120 volts, on peut cascader deux amplificateurs McFaden pour 

obtenir un point d'opération entre 60 et 120 volts car la sortie 

de cet amplificateur est flottante par rapport â la masse et à 

la terre.

PANNEAUX DE RACCORDEMENTS ET D'AFFICHAGE

Remarque préliminaire

Ces panneaux ont été conçus pour permettre la marche en 

parallèle de deux groupes moteur-alternateur. Ceci explique le 

dédoublement des appareils de mesure. De plus, la souplesse de 

reconfiguration des raccordements permet aussi la marche isolée 

d'un seul groupe ou la marche d'un groupe en parallèle avec le 

réseau de 1'Hydro-Ouébec

Disposition des appareils de lecture

Les figures 2,3A,4,5A,6A,7et 8 sont des copies des dessins 

originaux qui ont été reproduits sur les panneaux en plus d'avoir 

permis de fixer les bornes et les appareils aux endroits appropriés.

Schémas de la circuiterie intérieure

Tous les panneaux décrits précédemment constituent en fait la 

face avant d'un tiroir qui contient la circuiterie associée. Chaque 

tiroir s'insère dans une console mobile. Ce paragraphe a pour but 

de fournir l'information et les caractéristiques sur les instruments 

qui s'y trouvent.

,../6



6.

I. Raccordement du moteur

Les bornes fixées sur le panneau montré à la figure 2 sont 

tout simplement reliées à un connecteur multi-fiches situé à l'arrière 

Un cordon provenant du moteur s'adapte à ce connec

teur assurant la liaison entre chaque point du moteur et la borne 

correspondante.

1.

de la console.

Les appareils de mesure montés sur le panneau montré à la 

figure 3A ont été achetés de Crompton-Parkinson et les désignations 

du catalogue sont fournies au bas de la figure 3B qui montre la cir- 

cuiterie associée. Ces appareils servent seulement à faire des réglages 

grossiers. Lorsqu'on désire faire une lecture précise, il faut recou

rir aux appareils de mesure du laboratoire que l'on relie aux bornes 

sur le panneau.

2.

Sur le panneau de la figure 3A, les bornes marquées " alimentation " 

doivent être reliées à la sortie de l'amplificateur de puissance SCR-10 

de Hewlett-Packard alors que les bornes de ce panneau marquées " induit " 

doivent être reliées aux bornes 7 (ou 8) et 9 du panneau de la figure 2. 

L'inducteur du moteur, si l'on se sert uniquement de l'enroulement " shunt " 

de la figure 2 peut être relié aux bornes 7-N de la figure 8 (car 8-N 

présentent une tension constante.

II. Raccordement de l'alternateur

Le panneau montré à la figure 4 comporte uniquement des 

bornes qui sont reliées à un connecteur multi-fiches situé à l'arrière 

Un cordon provenant de l'alternateur et s'adaptant 

à ce connecteur assure la liaison entre chaque borne et le point qui 

lui est associé à l'intérieur de l'alternateur.

3.

de la console.

La circuiterie des appareils de mesure montés sur le panneau 

représenté à la figure 5A est identique à celle de la figure 3B. 

Toutefois, les ampèremètres portent le numéro de catalogue F04 A45 F2 

de Crompton-Parkinson et ils ne nécessitent pas de shunt.

4.

.../7



7.

Ill. Raccordement de la charge

Le tiroir dont la face avant est représentée à Ta figure 6A 

contient la circuiterie montrée schématiquement à la figure 6B. Tous 

ces appareils proviennent de Crompton-Parkinson sauf les transformateurs 

de tension construits par Hammond et leur désignation dans les cata

logues apparaît au tableau 1. Il suffit de raccorder les trois bornes 

marquées "entrée" â l'induit de l'alternateur et les trois bornes 

marquées "sortie" à la charge. Alors les transducteurs incorporés 

à la circuiterie de ce tiroir permettent d'avoir une indication de la 

puissance active, de la puissance réactive, de la tension entre deux 

phases, de la fréquence et du courant débités par chaque phase (car ce 

montage suppose une charge égale sur chacune des phases). Pour obtenir 

une bonne précision, il faut toutefois recourir aux appareils de mesure 

du laboratoire.

5.

La sortie des transducteurs est aussi raccordée à des 

connecteurs BNC à l'arrière de la console (figure 6B). 

de chacun selon Crompton-Parkinson est la suivante:

Puissance active - 

Puissance réactive 

Voltage -- 

Ampérage - 

Fréquence:

La sensibilité

1KW/1 volt DC.
1KVAR/1 volt DC.
120 volts AC/1 volt DC. 
5 amp. AC/1 volt DC.

60 Hz = 1 volt DC, ± 5 Hz = ± 1 volt DC.

Il faut avoir soin de placer une résistance de charge à la sortie de 

ces transducteurs; la valeur de chacune est indiquée à la figure 6B. 

La constante de temps de ces transducteurs est trop lente pour servir 

à la determination de la réponse en fréquence, 

se servir d'un transducteur construit par nos techniciens sous la 

direction du professeur A.B. Turgeon et décrit au paragraphe suivant.

A cette fin, il faut

UTILISATION DU TRANSDUCTEUR DE TENSION ET DE FREQUENCE

Cet appareil comporte deux sections: la première donne 

une tension de 1 volt S la sortie pour une tension de 10 volts AC S

.. ./8



8.

l'entrée tandis que la seconde section produit une tension de 2 volts/Hz 

de variation par rapport à 60 Hz. Les bornes d'entrée sont communes aux 

deux sections, on les relie en parallèle avec la charge. Le réglage de 

départ consiste à:

i) tourner le potentiomètre nommé "redresseur" pour avoir 12 volts DC 

à la sortie du transducteur de tension quand on applique 120 volts 

AC à 1'entrée ;

ü) tourner le potentiomètre nommé "atténuateur" pour obtenir une va

riation de 1 volt DC à la sortie du transducteur de tension pour 

une variation de 10 volts AC â l'entrée;

iü) tourner le potentiomètre nommé "zéro" du transducteur de fréquence 

pour avoir 0 volt DC à la sortie du transducteur de fréquence 

quand on a 60 Hz à l'entrée;

iv) tourner le potentiomètre nommé "bande" pour obtenir une variation 

de 2 volts DC à la sortie du transducteur de fréquence quand 

1'entrée varie del Hz.

Les niveaux d'entrée peuvent varier en tension de 0 â 250 

volts AC et en fréquence entre 30 et 90 Hz.

NOTE: Comme cet appareil comporte un échantillonneur-bloqueur, il faut 

tenir compte du retard. Sa valeur étant de:

+ délai d'échantillonnage

où, T= période du signal,

le délai maximal d'échantillonnage est de deux millisecondes.

Pour plus ample information sur cet appareil, on peut se référer 

au rapport EP78-R-30 intitulé "Transducteur de tension-fréquence 

pour systèmes de puissance" par M. Sanschagrin et A.B. Turgeon.
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11.FIGURE 2

RACCORDEMENT DU MOTEUR

(2 unités disponibles)
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12.

FIGURE 3A

LECTURES DE L'ALIMENTATION DE L'INDUIT

(2 unités sont disponibles, le 
schéma de cablage apparaît â la figure 3B)



13.
FIGURE 3F

CABLAGE DU PANNEAU MONTRE A LA FIGURE 3A

SCHEMA

SOURCESOURCE
+4-

ÂMPEREVOLTAMPEREVOLT

wf

1/4A1/4A
------ {_

1/4A----- L- ( »----

*O

SHUNTSHUNT
O

< >

CHARGECHARGE

MVJERJEL NUMERO1YPE
N44 C60 M5016-050- 2 VOLTMETRES DC 0/200V (Sensibilité 1000 OHMS/V)

1-67 B60 F2016-050- 2 AMPEREMETRES DC 0/50A

829-925- 2 SHUNTS 50MV 50A (sur base isolante)
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FIGURE 4

RACCORDEMENTS DE L'ALTERNATEUR
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15.

FIGURE 5A

LECTURE DE L'ALIMENTATION DE

L'INDUCTEUR DE L'ALTERNATEUR
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16.

FIGURE 5B

SCHEMA UE CABLAGE Du PANNEAU DE RACCUKUEMENT

DE L'EXCITATION DE L'ALTERNATEUR 1 ET 2

SOURCESOURCE
+♦

AMPERE MPEREVOLTVOLT

4-t

1/4A1/4A

CH■EH

2A

NDUCTEURINDUCTEUR

MATERIEL NUMERO*TYPE*

- 2 VOLTMETRES DC 0/200V (Sensibilité 1000 OHMS/V) N44 C60 MS016-050

F04 A45 F2- 2 AMPEREMETRES DC 0/2A (avec shunts internes) 016-050

* Voir catalogue de Crompton-Parkinson
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FIGURE 6A

LECTURE DE LA CHARGE

(voir cablage à la figure 6B)
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FIGURE 6B

CABLAGE DU PANNEAU MONTRE A LA FIGURE 6A
18.

SORTIE ALTERNATEUR
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TABLEAU 1 19.

DESIGNATION DES APPAREILS INCORPORES AU CIRCUIT

MONTRE SCHEMATIOUEMENT A LA FIGURE 6 B

TYPE NUMERO

- 1 VOLTMETRE AC 0/300V
(lecture directe 60Hz)

016-030 K35 C99 JS 
FIESTA

- 1 AMPEREMETRE AC 0/1 OA
(lecture directe 60Hz)

A64 B10 AS 
FIESTA

016-030

- 1 INDICATEUR KWATT 0/4KW
( entrée 4V DC, sensibilité 1000 OHMS/V)

233-015 AMERINT

- 1 INDICATEUR KVAR 4/0/4KV
(entrée 4/0/4V DC, sensibilité 1000 OHMS/V)

233-015 AMERINT

- 1 INDICATEUR HERTZ 55/65Hz
(entrée 2V DC, sensibilité 1000 OHMS/V)

233-113 AMERINT

1 PHASE SHIFTER TRANSFORMER 
(3 phases, 3 fils, 60Hz)

852-952

1 WATT TRANSDUCTEUR DOUBLE ELEMENT
(entrée 2-5A, 2-120V, sortie 1mA pour 
4000 OHMS)

852-W27

1 VAR TRANSDUCTEUR DOUBLE ELEMENT
(entrée 2-5A, 2-120V, sortie ImA pour 
4000 OHMS)

852-V27

- 1 HERTZ TRANSDUCTEUR 55/65Hz
(entrée 120V 60Hz, sortie 1mA pour 
2000 OHMS)

852-411

1 VOLT TRANSDUCTEUR
(entrée 120V 60Hz, sortie 1mA pour 
2000 OHMS)

852-470

1 AMP TRANSDUCTEUR
(entrée 5A 60Hz, sortie 1mA pour 
2000 OHMS)

852-460

- 3 TRANSFORMATEURS DE COURANT CROMPTON 100/5A 6NA 20B

- 3 TRANSFORMATEURS DE TENSION HAMMOND 230/115 50VA 170



20.
FIGURE 7

APPAREILS SERVANT A LA SYNCHRONISATION

(voir la fiche technique â l'annexe 1)
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FIGURE 8

ALIMENTATIONS VARIABLES ET FIXES

CA ET CC MODELE 8525 DE LAB-VOLT

(voir la fiche technique 3 l'annexe 2)
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22.ANNEXE 1

INSTALLATION INSTRUCTIONS CGEH-1467E

wm -î8,-30, M’Q 40
SYWCE®0S€0ÊîES

Synchroscopes are designed for 120-volt circuits 
and will operate properly on any voltage which docs 
not differ more than 10 peicent from this value. Above 
130 volts, a potential transformer must be used.

Synchroscopes for circuits of 25 cycles per second 
are supplied with an external impedor. This impedor 
houses the instrument resistor and phase-splitting net
work. Synchroscopes for circuits of 50 or 60 cycles 
per second have the instrument resistor located in a 
resistor cage on the rear of the instrument. The 
phase-splitting network for such instruments is in
cluded in the instrument proper.

For proper operation of these synchroscopes, 
the difference between the frequency of the “incom
ing” machine and the frequency of the “running” ma
chine, or bus, should be within approximately 2 Vi 
cycles per second. Within this range of frequency 
difference, the instrument will operate smoothly.

The words FAST and SLOW on the scale indicate 
that the frequency of the incoming machine is re
spectively higher or lower than that of the bus or 
running machine. Clockwise rotation of the pointer 
signifies that the incoming machine is operating faster 
than the running machine; counter-clockwise rotation 
signifies that the incoming machine is operating slow
er than the running machine. Synchronism is indicat
ed when the instrument pointer is over the index at 
the top of the scale.

If the frequency of the incoming machine differs 
by more than 2 Vi cycles per second from the fre
quency of the running machine, or bus, the syn
chroscope pointer may oscillate at a fixed position 
on the scale; or the pointer may oscillate and sim
ultaneously rotate at an irregular velocity. This 
condition should not be confused with the smooth 
movement of the pointer which occurs when the fre- 

, quency difference is within 2 Vi cycles per second.

i

PRINCIPLES OF OPERATION
The synchroscope mechanism consists of a standard 

2-phase stator, operating in conjunction with a mov
ing-iron element which has an independent exciting 
coil. The 2-phase winding is connected to one phase 
of the incoming machine through a phase-splitting 
network which produces a rotating field. The excit
ing coil is connected to the corresponding phase of the 
running machine, and the moving vane is thus polar
ized by the resulting field. The action of these two 
fields is such that the vane will indicate the phase dif
ference. Synchronism is indicated when the pointer 
is stationary and on the scale index.

(

Back Vie»

(

Running

---------Incoming

Fuses H| X, Fuse»X, H|Alternateur 
240 volts

Réseau 
240 volts1C L IncomingRunning 

-------aizu------ r ptpt

- When one line i* common
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SYSTEMS YDIVISIOM os I__ ENOIMEENINQ CO INC

c POWER SUPPLY 

MODEL 8525SYSTEM TOWER

.f •'. ■’f'.r'-'

» S I 1
'Tr -■ ^ ' '

ÛMÊÈMÈ ' ■ " ' ■ ■■■■ .
MÊtmêi ; '%'< ."y"' - : I ■■

■ ' 'y-jfïy;
WËËi ■

miïi. •te? - V**'" * ' '

frt-
i; •

a— i

■■ - ' V\* ' .ïVi'vC'

MODEL 8525

✓ . i-
;Wi.oCv

A three-pole ON/OFF breaker controls and current 
limits the 3-phase, 4 wire, 120/208 volt input to the power 
supply. The protected outputs provide power to the various 
components of the model 8013, 2 kW system.

GENERAL DESCRIPTION

The model 8525 power supply is the main module of 
Lab-Volt teaching systems. All machines, loads, transform
ers, meters, controls and accessories are designed to operate 
from this system power supply. The power supply is housed 
in a standard full-size module. It is connected at the rear to 
the main power source through a flexible cord equipped 
with polarized 5-wire twist-lock connectors. The male 
connector is also supplied with a retaining ring which pre
vents the power supply from being removed from the con
sole while it is connected to the main supply. A matching 
5-wire wall receptacle is also supplied with each power 
supply, which is to be installed and connected to the main 
supply by a qualified electrician.

Various dc and ac voltages, cither fixed or variable, can 
be used simultaneously. Thermal-magnetic breakers re
settable from the front face of the module protect all out
puts. Three pilot lamps monitor the voltage of each phase 
so that any power failure be readily detected.

The variable dc and ac outputs are accessible through 
numbered, color coded jacks. They can be monitored with 
a built-in voltmeter associated with a switch which selects 
line to line, line to neutral or dc voltages present at the 
different outputs.

SPECIFICATIONS

120/208 Vac, 3-phase, 4-wire and ground
60Hz 

3 pole, 15A

Input voltage 
Frequency 
Main breaker 
Feeder current 
Fixed output 
Fixed output 
Variable output 
Variable output 
Variable output 
Fixed output 
Reset
Flexible cord 
Dimensions

15A
120/208V, 3-phase, 15A 

120 Vac, 1-phase, 15A (outlet) 
0-120/208V, 3-phase, 15A 

0-208 Vac, 1-phase, 15A 
0-120 Vdc, 25A 

120 Vdc, 5A 
common

3 m
310 mm high, 290 mm wide, 445 mm deep 
(12.2 in. high, 11.4 in. wide, 17.5 in. deep) 

29.5 kg (64.9 lbs.)Weight

BUCK rNGINEERING CO INC . P O BOX 686. FARMINGDALE, N J. 07727 (201) 681-6200 
IN CANADA LAB VOLT . LTD , 5370 13TH A VE NUE. ROSEMOUNT, MONTRE A L. P QUE CANADA MIX 2X8

© BUCK ENGINEERING CO INC All rights reserved. 11/79 Litho in U.S.A, TAA 16422
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